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CHARTE DES EXAMENS 
 
 
PREAMBULE 
 
La présente charte s’applique à l’ensemble des cursus de licence et de master afin d’offrir aux 
étudiants une garantie d’égalité, de clarté et de transparence et d’apporter aux enseignants et aux 
personnels administratifs concernés un appui dans l’organisation du contrôle des connaissances 
 
Les modalités de contrôle des connaissances définies conformément à l’article 17 de la Loi du 26 
janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, du décret 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux 
aménagements des examens et concours de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un 
handicap, et par les arrêtés du 23 avril 2002 (relatif aux études universitaires conduisant au grade de 
Licence), du 25 avril 2002 (relatif au diplôme national de Master) et du 17 novembre 1999 (relatif aux 
licences professionnelles), réglementent les conditions d’obtention de chacun des diplômes nationaux 
délivrés par l’Université Jean Moulin – Lyon 3.  
Elles s’appliquent également aux diplômes d’université. 
 
Elles sont obligatoirement arrêtées par vote du CEVU puis du CA sur proposition des composantes, au 
plus tard un mois après le début des enseignements. Elles sont portées à la connaissance des étudiants, 
et également communiquées aux enseignants intervenant dans le diplôme et aux scolarités des 
composantes. En cas de litige, seule fait foi la version votée par le CEVU et le CA.  
Elles ne peuvent pas être modifiées ultérieurement en cours d’année, sauf cas de force majeure et 
après examen par le CEVU. 
 
La présente charte définit les orientations communes à l’ensemble des composantes de l’Université, 
concernant l’organisation des examens. Ses dispositions éclairent les textes réglementaires. Elle 
s’inscrit dans le respect des dispositions non contraires des règlements d’examens. 
Son adoption par le CEVU et le CA la rend pleinement opposable. 
 
 
1 - REGIMES D’EXAMENS 
 
1.1 Le régime général d’examens s’applique à l’ensemble des étudiants, sous réserve des adaptations 
visant ceux qui justifient d’une situation leur permettant de bénéficier à leur demande d’un régime 
spécial ou d’un régime aménagé. 
 
1.2 Un régime spécial est organisé en faveur des étudiants engagés dans la vie active (travailleurs 
justifiant d’un certain volume horaire mensuel de travail), assumant des responsabilités particulières 
dans la vie universitaire ou étudiante, chargés de famille, engagés dans plusieurs cursus, sportifs de 
haut niveau.  
Les étudiants justifiant de l’un de ces motifs doivent en faire la demande au plus tard quatre semaines 
après le début des enseignements du semestre, sauf exception.  
Ce régime spécial peut mettre en place des aménagements du mode de contrôle des connaissances, tels 
que la suppression des  contrôles continus et leur remplacement par des épreuves de fin de semestre. 
 
1.3 Un régime aménagé est organisé en faveur des étudiants handicapés.  
Par application de la circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006, seuls « sont concernés les 
candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que défini à l'article L. 114 du 
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code de l'action sociale et des familles, dont la rédaction est à ce jour la suivante : Constitue un 
handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap 
ou d'un trouble de la santé invalidant ». 
Ainsi reconnus au sens de ladite circulaire, les étudiants handicapés peuvent demander à ce que des 
aménagements spécifiques soient organisés, notamment une majoration du temps imparti pour une ou 
plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normal, sauf en cas de demande motivée du 
médecin mentionné ci-dessous. Pour certaines matières spécifiques, ils peuvent demander 
l’aménagement de l’épreuve en oral, ou demander l’assistance d’un secrétaire-accompagnateur, choisi 
prioritairement parmi les enseignants de la discipline.  
Par application des textes, ils peuvent également demander la conservation durant cinq ans des notes 
obtenues à des épreuves ou unités. 
Ils doivent faire la demande au plus tard quatre semaines après le début des enseignements du 
semestre, et conformément au III-1)-a) de la circulaire, ils adressent une demande à l’un des médecins 
désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 
 Les candidats concernés par une limitation d’activité ne relevant pas de l’article L 114 précité ne 
peuvent pas bénéficier de ce régime aménagé ; il en est ainsi notamment mais non exclusivement de 
l’hypothèse d’une fracture ou d’une entorse. Ces étudiants relèvent du régime commun de la seconde 
session. 
 
 
2- MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences conformément aux objectifs 
pédagogiques annoncés peuvent être appréciées soit par un contrôle continu, soit par un examen 
terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Ces modalités sont définies par le règlement 
d’examens de chaque diplôme. 
 
Un contrôle continu implique que la note obtenue est conservée pour les deux sessions d’examen. Les 
épreuves de contrôle continu ne sont en général pas anonymes. 
 
Les modalités de contrôle de connaissances établies dans les règlements d’examen doivent comporter, 
pour chaque unité d’enseignement (UE), le nombre des épreuves, leur nature, leurs conditions 
spécifiques si elles existent, les coefficients et les crédits affectés à ces épreuves. Elles précisent 
notamment les règles générales de validation, de compensation, de conservation et de capitalisation. 
  
3- ORGANISATION DES EXAMENS 
 
3-1 – Convocation des candidats aux examens 
3-1-1 La convocation aux épreuves terminales de première et seconde session est réalisée par voie 
d’affichage, avec indication de la date et du lieu d’examen sur les panneaux officiels et par tout autre 
moyen de transmission. 
 
3-1-2 Une convocation individuelle est envoyée aux étudiants dispensés d’assiduité. 
 
3-1-3 Le calendrier des épreuves doit être publié dans un délai de quinze jours avant le début du 
déroulement des examens terminaux. 
 
3-1-4 Aucune information nominative, relative aux épreuves, n’est communiquée par téléphone, 
courrier ou courriel. 
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3-2 – Mise en place de l’épreuve 
 
3-2-1 Rôle de l’enseignant  
- Il est responsable de la forme, de la nature et de l’acheminement du sujet qu’il donne et qui doit être 
en rapport avec les objectifs pédagogiques et les contenus du programme des enseignements 
correspondants. Il doit respecter le délai de communication qui lui est indiqué par le secrétariat. 
 
- Il précise sur le sujet les documents ou matériels autorisés, et leurs modes d’utilisation, ainsi que le 
nom, la durée et la session de l’épreuve. En l’absence de toute mention, il sera considéré qu’aucun 
document ou matériel n’est autorisé.  
- Il est tenu d’être présent sur les lieux de l’examen pendant l’épreuve pour laquelle il a été 

convoqué. En cas d’empêchement, il désigne un représentant enseignant qualifié et indique les 
coordonnées (adresse, numéro de téléphone) permettant de le joindre. 

 
3-2-2 Rôle du personnel administratif de la composante  
- Il fournit la liste d’émargement. 
- Il reproduit les sujets d’examen et en assure la confidentialité jusqu’à la date d’examen. 
- Il met en oeuvre les dispositions nécessaires et adaptées aux étudiants handicapés. Il se charge 
notamment de la réservation des salles nécessaires. Lorsque l’assistance d’un secrétaire-
accompagnateur est nécessaire, il en informe la mission Handicap au moins deux semaines avant 
l’épreuve en fournissant les plannings d’examen de l’étudiant handicapé afin de permettre la mise en 
place de l’accompagnement. 
- Il met en oeuvre les moyens garantissant l’anonymat des copies 
- Il établit les PV en vue des délibérations  
- Il conserve les copies et les notes après les délibérations. 
 
4 - LES SESSIONS D’EXAMEN 
 
La mise en place de deux sessions d’examens constitue une obligation d’organisation pour 
l’Université et non un droit pour chaque étudiant. Aucune session supplémentaire ne sera organisée, 
quel que soit le motif d’absence. 
Le délai entre la première session et la seconde session est fixé en application des textes en vigueur 
(durée légale minimum de deux mois, sauf dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le C.A. 
après avis du C.E.V.U.). 
 
 
5 - LES CONDITIONS D’EXAMEN 
 
5-1 Droits et devoirs de l’étudiant face à l’examen : 
5-1-1 L’étudiant doit :   
- accepter la vérification de son identité ; 
- sauf aménagement contraire organisé dans le cadre de l’accompagnement des étudiants handicapés, 
composer personnellement et seul, c’est-à-dire éviter toute forme de communication avec l’extérieur 
ou avec un autre étudiant présent dans la salle d’examen ; 
- n’utiliser que le matériel autorisé. Il ne doit pas se servir d’outils électroniques ou informatiques (il 
en est ainsi notamment d’un téléphone mobile), sauf mention expresse du contraire, auquel cas les 
modalités de leur utilisation devront être explicitées par l’un des surveillants ; 
- ne pas troubler le bon déroulement de l’examen ; 
- s’asseoir à la place qui lui est réservée lorsqu’une affectation numérotée a été notifiée ; 
- pour quitter définitivement la salle d’examen : attendre soit la fin de la première heure de 
composition, soit la fin de la vérification d’identité si elle prend plus de temps (même si l’étudiant 
rend copie blanche). Les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle ne pourront y être 
autorisés qu’un par un. Ils devront remettre leur copie au surveillant, qui la leur restituera à leur retour. 
S’il l’estime nécessaire, le surveillant peut décider d’accompagner l’étudiant qui sort provisoirement 
de la salle d’examen ; 
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- l’étudiant qui compose dans le cadre d’un programme d’échange universitaire ou de la procédure 
Erasmus appose sur sa copie une étiquette mentionnant « étudiant Erasmus » ou « étudiant inscrit dans 
le cadre d’un programme d’échange », sans autre indication, afin de respecter le principe d’anonymat ; 
il peut être autorisé à utiliser un dictionnaire bilingue, sauf cas particuliers ; 
- l’étudiant étranger inscrit pour un diplôme national de licence ou master ou un diplôme d’université 
doit composer dans les conditions de droit commun ; il ne peut pas être autorisé à utiliser un 
dictionnaire bilingue, sauf dérogation expresse du Doyen ou Directeur de la composante. 
 
 
 
 
5-2 Surveillance des salles d’examen : 
5-2-1 La surveillance des examens fait partie intégrante des obligations de service des enseignants et 
enseignants-chercheurs de l’Université. 
 
5-2-2 Les enseignants de la discipline assurent en priorité la surveillance des épreuves de contrôle de 
connaissances de leur matière.  
 
5-2-3 L’information est donnée aux surveillants des conditions particulières dont bénéficient certains 
étudiants (étudiants Erasmus, étudiants handicapés, ....). 
 
5-2-4 La surveillance doit être assurée par un minimum de deux surveillants dont l’un, si possible de la 
discipline, sera désigné comme responsable de salle (mention en sera faite sur le procès verbal 
d’examen). 
 
5-2-5 Autres obligations des surveillants : 
 - être présents dans la salle d’examen dix minutes au moins avant le début de l’épreuve, munis des 
sujets d’examen ;  
- vérifier l’identité des candidats à l’entrée de la salle ou en passant dans les rangs et en pointant la 
liste d’appel avec les cartes d’étudiants ;  
- établir un procès-verbal d’examen et le remettre au service de la scolarité avec la liste d’émargement 
et les copies d’examen. Le procès-verbal mentionne en particulier le nombre d’étudiants inscrits, le 
nombre d’étudiants présents et le nombre d’étudiants absents à l’épreuve, le nombre de copies 
recueillies ainsi que les observations ou incidents éventuels constatés pendant l’épreuve. 
 
5-3 Accès des candidats aux salles d’examen : 
L’accès de la salle d’examen reste autorisé au candidat retardataire qui se présente après l’ouverture 
des enveloppes contenant les sujets, uniquement si ce retard n’excède pas 30 minutes.  
Aucun temps supplémentaire de composition ne sera donné au candidat concerné.  
De plus, la mention du retard et des circonstances sera portée sur le procès-verbal de l’examen. 
 
 
6 - VALIDATION ET RESULTATS 
 
6-1 Transmission et traitement des notes  
6-1-1 Chaque correcteur remet l’ensemble des copies corrigées au secrétariat concerné dans le délai 
fixé par chaque composante, afin de préparer les délibérations. 
 
6-1-2 Les notes des épreuves ne sont définitives qu’après délibération du Jury.  
Elles ne doivent en aucun cas être transmises aux étudiants avant les délibérations, et  doivent leur être 
communiquées par les services de scolarité dans les plus brefs délais après les délibérations. 
 
6-1-3 La communication de ses notes ne peut être faite qu’à l’étudiant concerné et sur présentation 
d’une pièce d’identité (carte d’étudiant ou tout document permettant de vérifier l’identité) ou à un 
mandataire muni d’une procuration donnée à cet effet et assortie de la photocopie recto-verso d’une 
pièce d’identité de l’étudiant qui donne procuration. 
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6-1-4 La prise en compte des notes qui auraient été omises lors de la saisie informatique  et la 
délibération du Jury sont assurées sous la responsabilité du Président du Jury aidé par le secrétariat de 
la composante. 
 
6-1-5  Dès communication de ses notes, l’étudiant peut demander à voir sa copie dans le délai d’un 
mois à compter de la date de publication des résultats, conformément à l’article 20 de l’arrêté du 9 
avril 1997.  
 
6-1-6 Toute contestation des résultats après leur affichage doit d’abord être soumise au Président du 
Jury.  
Ne pourront être prises en compte que les contestations résultant d’erreurs matérielles dans le report 
ou le calcul des notes ou des moyennes, ou d’irrégularités dans la procédure d’examen (par référence 
aux textes en vigueur ou à la présente charte) ;  
Le délai de recours contentieux de deux mois prend effet à compter de la date d’affichage valant 
publication. Le document publiant les résultats devra comporter mention de sa date  et des délais de 
recours. 
 
6-2 Délibération du Jury (arrêté du 9 avril 1997) 
6-2-1 Composition : 
- Le Président de l’Université désigne par arrêté, chaque année, le Président et les membres du jury 
(article 19 arrêté du 9 avril 1997). Le jury doit  comporter au moins trois membres. 
  
6-2-2 Rôle : 
- Le Jury délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats. Lui 
seul est habilité à procéder à des modifications de notes ou de résultats. 
- Le Président du jury date et signe le procès-verbal après y avoir mentionné la décision du jury. 
Chaque membre du jury co-signe le procès-verbal. 
- Par ses délibérations, le jury a épuisé ses compétences et ne peut légalement plus procéder à un 
nouvel examen des mérites du candidat, sous réserve d’une nouvelle convocation consécutive à une 
fraude ou tentative de fraude aux examens. 
 
 
6-3 Communication des résultats  (arrêté du 12 mai 1992) 
6-3-1 A l’issue de la délibération, aucune modification ne pourra être apportée par quiconque sur les 
procès-verbaux, sauf en cas d’erreur matérielle de report ou de calcul dûment constatée par le 
Président du Jury. Les résultats (photocopie du procès-verbal de délibération ou tableau des résultats) 
sont alors affichés. 
 
6-3-2 Le document affiché ne devra comporter aucune rature qui ne soit contresignée par le président 
du jury ; il est daté et signé par le président du jury. 
 
6-4 Délivrance du diplôme  
Le diplôme est délivré dans un délai inférieur à six mois par le Président de l’Université après 
signature du Recteur. L’annexe descriptive, dite « supplément au diplôme » pour la licence et le 
master est délivrée dans le même délai. 
Les deux diplômes intermédiaires (DEUG et maîtrise) sont délivrés aux étudiants qui en font la 
demande. 
Toute personne peut demander que soit établi un duplicata de son diplôme si le document original a 
été détruit, perdu ou volé. 
 
 
7 - FRAUDES AUX EXAMENS (Décret  n° 92-657 du 13 juillet 1992)  
 
7-1 Prévention des fraudes  
 
Une surveillance active et continue, avec observation ferme de la part des surveillants si nécessaire, 
constitue un moyen efficace de dissuasion. 
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7-1-1 Les surveillants peuvent rappeler, au début de l’épreuve, les consignes relatives à la discipline 
de l’examen : interdiction de fumer dans la salle d’examen, de communiquer entre candidats ou avec 
l’extérieur, d’utiliser ou de conserver auprès de soi, même sans les utiliser des documents ou matériels 
non autorisés pendant l’épreuve. 
 
7-1-2 Les sanctions qui peuvent être prononcées par la section disciplinaire sont : 
1. l’avertissement ; 
2. le blâme ; 
3. l’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être 
prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 
4. l’exclusion définitive de l’établissement ; 
5. l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq 
ans ; 
6. l’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. 
 
Toute sanction citée ci-dessus et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude 
commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continue ou d’un examen entraîne, pour l’intéressé, la 
nullité de l’épreuve correspondante.  
 
 
La section disciplinaire peut en outre prononcer, pour l’intéressé, la nullité de la session d’examen. 
L’inscription prise dans le cadre des examens annulés s’impute sur le nombre des inscriptions 
pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme. 
 
7-2 Conduite à tenir par les surveillants en cas de fraude ou tentative de fraude 
7-2-1 Le surveillant responsable de la salle devra : 
- Prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser la fraude sans interrompre la participation à 
l’examen. 
- Saisir le ou les documents ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. 
- Dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé), contresigné par le ou les autres surveillants et 
par le ou les auteurs de la fraude ou tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, le surveillant 
doit le mentionner dans le procès-verbal et indiquer le nom de la personne qui refuse de contresigner. 
- Porter la fraude à la connaissance du Président de Jury et du Doyen ou Directeur de la composante. 
Ces derniers en informent le Président de l’établissement. 
 
7-2-2 En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement de l’examen, 
l’expulsion de la salle d’examen pourra être envisagée. 
 
7-2-3 Dans l’hypothèse la plus fréquente où le candidat n’est pas exclu de la salle d’examen, sa copie 
est traitée comme celle des autres candidats. Le Jury délibère sur ses résultats dans les mêmes 
conditions que tout autre candidat. Toutefois, aucun relevé de notes ne peut lui être délivré avant que 
la formation de jugement ait statué. 
 
7-3 Instruction de la fraude : 
7-3-1 La fraude est instruite par la section disciplinaire du Conseil d’Administration dans le respect 
des délais prévus par le Décret du 13 juillet 1992. 
 
7-3-2 Le Président de la section disciplinaire est saisi de la fraude par le Président de l’établissement 
informé en tout premier lieu : il reçoit le rapport des faits et les pièces justificatives. Il transmet copie 
de ce rapport à chacune des personnes poursuivies. 
 
7-3-3 Dès réception de la lettre de saisine, le Président de la section disciplinaire en transmet copie par 
LRAR à chacune des personnes poursuivies. S’il s’agit de mineurs, copie est en outre adressée aux 
représentants légaux. Le Président fait savoir aux intéressés qu’ils peuvent se faire assister d’un 
conseil de leur choix et qu’ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de 
l’instruction. 
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7-4 Décision et recours 
 
7-4-1 La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. 
Elle est affichée à l’intérieur de l’établissement. La section disciplinaire peut décider que l’affichage 
ne mentionnera pas l’identité de l’étudiant concerné. 
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à l’étudiant contre lequel les poursuites ont 
été intentées, au président de l’établissement et au recteur d’académie. 
La notification mentionne les voies et délais de recours. 
 
7-4-2 Recours  
Un appel des sanctions prononcées peut être formé devant le Conseil National de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (CNESER) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision de la section disciplinaire. L’appel est adressé au président de la section disciplinaire qui en 
informe les personnes mentionnées à l’article 7-4-1 ci-dessus et transmet le dossier au secrétariat du 
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
 
 
8 - APPROBATION - MODIFICATIONS - PUBLICATION 
 
La présente Charte est approuvée ou modifiée à la majorité des membres en exercice du Conseil 
d’administration de l’Université, sur avis du C.E.V.U.  
Sa publication est assurée par voie d’affichage sur les différents sites géographiques de l’Université 
ainsi que sur son site internet. 
 


